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INFOS PARENTS 

JANVIER 2022 

 

 

1- Nouveau protocole sanitaire à partir du 3 janvier 2022 

Comme vous avez pu l’entendre aux informations, un nouveau protocole est en vigueur dans les 

écoles à partir d’aujourd’hui, lundi 3 janvier 2022. 

Nous sommes toujours en niveau 3 du protocole sanitaire avec port du masque pour les adultes et 

les élèves, à partir de 6 ans, en classe et sur la cour. 

 

Voici les nouveautés :  

 

 A partir du  niveau 3 / niveau orange, lorsqu’un enseignant est absent et dans l’attente 

de son remplacement, le non brassage entre les classes doit être respecté. Les élèves 

ne peuvent donc être répartis dans les autres classes. 

 

 Les réunions avec les parents d’élèves, même organisées selon un système de prise de 

rendez-vous, conduisent à un brassage important de personnes et posent la question du 

respect de la distanciation physique. Elles sont donc vivement déconseillées.  

Afin de maintenir le lien, indispensable, avec les familles, des rendez-vous individuels seront 

proposés aux responsables légaux, de préférence à distance.  
 

Chaque enseignant reviendra vers les parents concernés si des rendez-vous sont déjà 

programmés cette première semaine. 

 

 Cas confirmé de COVID-19 :  

L’élève ou le personnel cas confirmé ne doit pas se rendre à l’école ou dans l’établissement avant un délai 

de 5 à 10 jours. L’isolement peut être levé à 7 jours ou à 5 jours selon les cas avec un résultat de TAG ou 

RT-PCR négatif et en l’absence de signes cliniques d’infection depuis 48h :  

 

• à partir du début des symptômes pour les cas symptomatiques  

• et à partir du prélèvement positif pour les cas asymptomatiques.  

 

Si l’élève ou le personnel a toujours de la fièvre au 5ème jour, ce délai est prolongé jusqu’à 48h après la 

disparition de celle-ci. 
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S’agissant des élèves de moins de 12 ans indépendamment de leur statut vaccinal, l’isolement est de 7 

jours. Il peut prendre fin au terme de 5 jours si un test antigénique ou PCR est réalisé et que son 

résultat est négatif.  

 

 Pour les Cas contacts  

S’agissant des élèves de moins de 12 ans, indépendamment de leur statut vaccinal, ils n’ont pas à 

s’isoler s’ils réalisent un test antigénique ou PCR immédiat puis des autotests à J2 et J4  

 

 Apparition d’un cas confirmé dans une classe de maternelle ou d’élémentaire :  

La survenue d’un cas confirmé parmi les élèves entraîne l’éviction du cas confirmé, la mise en œuvre du 

protocole de dépistage réactif avec la suspension de l’accueil en présentiel des autres élèves dans l’attente 

de la réalisation d’un test.  

Les élèves de la classe (et ceux identifiés comme contacts à risque en dehors de la classe) qui satisfont 

aux conditions ci-dessous pourront poursuivre les apprentissages en présentiel sous réserve :  

 

• de présenter un résultat de test TAG ou RT-PCR négatif à J0  

• d’attester sur l’honneur de la réalisation de deux autotests négatifs à J2 et J4 à compter du 

premier test ;  

 

Lors de la réalisation du premier test en pharmacie, les représentants légaux de l’élève se verront 

remettre gratuitement 2 autotests à réaliser le deuxième et le quatrième jour à compter du premier test 

(J2 et J4). Si le premier test est réalisé en laboratoire, les représentants légaux de l’élève se verront 

remettre un bon permettant de se faire délivrer gratuitement les autotests en pharmacie.   
 

En l’absence de présentation d’un test antigénique ou PCR pour les élèves de la classe et les autres élèves 

contacts à risque en dehors de la classe, la suspension de l’accueil en présentiel est maintenue pour la 

durée de 7 jours qui peut être ramenées à 5 jours sur présentation d’un test antigénique ou PCR 

négatif. 

 

Pour résumer :  
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2-  Rappel Matinée travaillée 
 

Notre matinée autour de l’Epiphanie aura lieu le samedi matin 8 janvier 2022 de 8h50 à 

12h.  

Selon les conditions sanitaires en vigueur à cette date, nous aménagerons la proposition 

faite aux enfants pour partager l’arrivée des rois mages à la crèche. 
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3- CALENDRIER SCOLAIRE DE L’ANNEE 

Du 5 au 21 février 2022  Vacances d’hiver  

Du 9 au 25 avril 2022  Vacances de Printemps  

Jeudi 26 et vendredi 27 mai 2022  Pont de l’ascension  

Lundi 6 juin 2022  Pentecôte  

Mardi 5 juillet 2021 le soir  Vacances d’été  

 

4- DATES IMPORTANTES A RETENIR 

Matinées de classe et évènements 
Samedi 8 janvier 2022  

(matinée de classe 8h50-11h50)  

Matinée autour de l’Epiphanie  

Samedi 2 avril 2022  

(matinée de classe 8h50-11h50)  

Matinée autour du projet d’année  

Du 29 mars au 14 juin 2022, le mardi de 

14h à 14h40  

Piscine pour les GS-CP-CE1-CE2-CM1 (sous 

réserve des conditions sanitaires) 

 

Manifestations (sous réserve des conditions sanitaires) 
Samedi 22 janvier 2022  

10h00-12h00  

Matinée inscriptions pour les nouvelles 

familles  

Dimanche 27 février 2022  Concours de belote organisé par l’OGEC  

Samedi 26 mars 2022  Tournoi de Baby-foot organisé par l’OGEC  

Samedi 25 juin 2022 Kermesse  

 

5- Portes ouvertes de l’école 

 
 



 
Ecole du Sacré Cœur  

Saligny - Bellevigny 

Ecole du Sacré Cœur 
10, rue de la Croix aux Pages  Saligny 

85170 Bellevigny 

 : 02 51 41 14 46      

 : direction@saligny-sc.fr 

 : saligny-sc.fr 

Les portes ouvertes de l’école auront lieu le samedi 22 janvier 2022 de 10h à 12h00. 

Les conditions particulières de cette année nous amènent à proposer aux familles une inscription pour 

venir découvrir et visiter notre école.  

Merci de compléter le formulaire sur le lien en cliquant ici. Ou via ce QR Code :  

 

 

 
 

Vous pourrez aussi trouver des informations sur le site de l’école : https://saligny-sc.fr/ dans l’onglet 

INSCRIRE MON ENFANT. 

 

N’hésitez pas à en parler autour de vous ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

https://forms.gle/NsFqv96VK7RkWLgY9
https://saligny-sc.fr/

